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NOMINATION DE CARLOS GONÇALVES  
AU POSTE DE GLOBAL CHIEF INFORMATION OFFICER  
DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

  
Communiqué de presse 

Paris, le 14 juin 2022 

Société Générale annonce la nomination de Carlos Gonçalves en qualité de Global Chief 
Information Officer du Groupe à compter du 15 juin 2022. Il sera directement rattaché à Gaëlle 

Olivier, Directrice générale adjointe et Chief Operating Officer du Groupe, qui assurera en direct 

la supervision de la Direction des Ressources et de la Transformation Numérique.  

Membre du Comité de direction, Carlos Gonçalves s’attachera notamment à renforcer la solidité et la 

sécurité de l'IT du Groupe, à améliorer son efficacité opérationnelle tout en facilitant la transformation 

des métiers afin de mieux servir les clients et collaborateurs du Groupe Société Générale. 

Biographie complète de Carlos Gonçalves  

Depuis novembre 2016, Carlos Gonçalves occupait le poste de Directeur des Infrastructures Informatiques 

pour le Groupe.  
Auparavant, en juillet 2011, Carlos fut nommé Directeur Mondial des Systèmes d’Information pour Société 

Générale Corporate & Investment Banking. Il était précédemment Directeur Mondial Adjoint des Systèmes 
d’Information de SG CIB, depuis 2009. En 2013 il a repris la supervision de l’ensemble des SI de la Banque 

privée ainsi que ceux de Securities Services et Asset Management.  
Carlos Gonçalves a rejoint SG CIB en janvier 1993 au sein du département en charge des systèmes 
d’information des Dérivés Actions et Indices. Il a participé à la conception et au développement d’un 

grand nombre de systèmes de SG CIB dans des fonctions de responsable de produits et d’architecture. En 

2007, Carlos a été nommé Responsable Mondial des technologies de Dérivés Actions et Indices.  

Avant de rejoindre Société Générale, il a travaillé au sein des équipes de Recherche et Développement de 
Portugal Telecom.  
Carlos Gonçalves est diplômé de l’Université Nouvelle de Lisbonne (UNL).    

Contact presse : 

Amandine Grison 01 41 45 92 40 amandine.grison@socgen.com  

 

Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 
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Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde (chiffres au 31 décembre 2021), en offrant 

une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe 
centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 
solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier de l’intégrité de cette information. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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